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3 PROFILS
INSPIRÉS DE LA NATURE
Gamme prothétique
commune

Connexion unique

INDICATIONS

INDICATIONS

INDICATIONS

• Chirurgies post-extractionnelles.
• Zones à faible densité osseuse.

• Tous secteurs.
• Toutes densités osseuses.
• Secteur sous-sinusien.
• Chirurgies post-extractionnelles.

• Arcade mandibulaire.
• Toutes densités osseuses et
particulièrement les densités élevées.

Os spongieux

Os dense

• Implant conique.
• Positionnement juxtacrestal.
• Stabilité primaire élevée.
• Ø 3.5 - 4 - 4.5 - 5 mm.
• Lg 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.

• Implant cylindrique.
• Positionnement juxtacrestal.
• Ø 3.6 - 4.1 - 4.8 - 6 mm.
• Lg 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.

• Implant cylindro-conique.
• Positionnement sous-crestal.
• Ancrage primaire élevé.
• Ø 3.5 - 4 - 4.5 - 5 mm.
• Lg 6 - 8 - 10 - 12 - 14 16 - 18   mm.

Les implants Naturactis et Naturall+ sont aussi disponibles en Ø 3 mm => se reporter à la brochure dédiée « Implants étroits Ø 3 ».
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... POUR OPTIMISER L’ANCRAGE

Os spongieux

Os dense

DANS TOUTES LES DENSITÉS OSSEUSES

Positionnement juxtacrestal
• Meilleures visibilité et accessibilité à la
sonde.

Apex engageant et
atraumatique
• Départ des filets dès l’apex pour une
grande capacité autotaraudante de
l’implant.
• Utilisation sécurisée en secteur soussinusien.

Traitement de surface STAE®
éprouvé
• Microsablage à l’oxyde de titane et mordançage aux acides nitriques et fluorhydriques (cf études 4, 5 et 6 page 11).
• 26 ans de recul clinique.

Microfilet synchrone avec
le filet principal
• Insertion sans arrachement de l’os cortical.
• Stabilisation de l’os cortical.
• Optimisation de l’ancrage primaire.

Filet asymétrique
• Répartition homogène des forces masticatoires.
• Excellente stabilité primaire dès la mise
en place de l’implant. (cf référence bibliographique 1 page 12).
•

Double hélice

• Diminution de l’échauffement de l’os et
du temps d’insertion.

Protrusion centrale entre
les filets
• Augmente de 15% la surface de contact
avec les tissus osseux.
• Facilite l’ostéogénèse.
• Active la reconstruction cellulaire (cf références bibliographiques 2 et 3 page 12).
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ET L’OSTÉOINTÉGRATION

EN CHIRURGIE POST-EXTRACTIONELLE

Positionnement sous-crestal

Apex à lames profondes

• Sablage de l’épaulement pour le recouvrement osseux.

• Un départ des filets à l’extrémité sous
forme de lame.
• Meilleur contrôle de l’axe d’insertion
recherché.
• Idéal pour les situations d’extraction-implantation.
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... POUR SIMPLIFIER LA GESTION DU
Une connexion unique pour tous les diamètres d’implants à le choix de la plateforme
prothétique n’est pas conditionné par le choix du diamètre de l’implant, ce qui laisse une
grande latitude de mise en forme du berceau prothétique.

Connexion conique hexagonale interne

Connexion éprouvée depuis 9 ans

• Étanchéité du joint prothétique.
• Stabilité de l’assemblage implant / pièce prothétique.
• Précision de l’orientation des éléments prothétiques.

• Résistance mécanique éprouvée.
• Tests de fatigue validés conformes à la norme ISO
14801.

1 gamme prothétique commune

cicatrisation

empreinte

prothèse

1 seule connexion prothétique

3 systèmes implantaires
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PROFIL D’ÉMERGENCE
Une solution 3 en 1
Cette nouvelle solution permet de simplifier le traitement implantaire en réalisant la cicatrisation, l’empreinte et la prothèse provisoire directement sur le Profile Designer iphysio®,
sans démontage de pièce et sans destruction de l’attache muqueuse.

Empreinte
sur iphysio®

Cicatrisation
anatomique

Provisoire
sur iphysio®

Optique

iphysio®

Conventionnelle

Toutes ces étapes s’effectuent
sans retrait du Profile Designer iphysio®

Forme anatomique
Sa forme anatomique vous donnera de meilleurs résultats esthétiques par :
• le sculptage d’un vrai profil anatomique non circulaire
• des meilleures compressions, préparations et guidages des papilles gingivales dans
les espaces inter-dentaires

Berceau prothétique
anatomique après cicatrisation
avec un Profile Designer iphysio®

Des alternatives prothétiques finales anatomiques et esthétiques

+
+

Prothèse sur pilier
anatomique

Bridge ou couronne scellé
sur pilier anatomique en titane

Prothèse sur pilier
esthétique
Prothèse sur pilier
esthétique

Dent transvissée
en céramique

Bridge ou couronne scellé
sur pilier esthétique en céramique
sur interface Esthétibase

Plus d’informations : www.iphysio.dental
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... POUR L’OPTIMISATION DE TOUS
PILIERS PRÉFABRIQUÉS

Prothèse unitaire

Prothèse plurale

Scellée

Vissée

Piliers
transvissés
droits et angulés

Piliers de surcoulée
calcinable + or

Scellée

Piliers Tetra
droits

Interfaces
Esthétibase
anti-rotationnelles

Piliers de surcoulée
calcinable + or

Piliers Direct Clip

Piliers retouchables

Piliers retouchables

Agit comme une chambre de développement du tissu conjonctif.
Protège le joint biologique.
Améliore le soutien des tissus mous.
Localise l’inflammation gingivale à distance de l’os crestal.

Zone inflammatoire en retrait de l’os
Gencive saine en regard de l’os
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Piliers
transvissés
droits et angulés

Piliers Direct Clip

Émergence switching

•
•
•
•

Vissée
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VOS TRAVAUX PROTHÉTIQUES
CAD-CAM

Prothèse amovible
Sur attachements

Piliers Tetra
droits et angulés

Piliers O’Ring

Piliers Plural
droits et angulés

Piliers personnalisés
titane

Piliers personnalisés
zircone ou emax sur
interfaces Esthétibase

Piliers Locator®

Interfaces
Esthétibase
rotationnelles

Piliers OT Equator®

Couronnes
monolithiques
transvissées
sur interfaces
Esthétibase

Système
Solution de mise en charge immédiate
pour réaliser un bridge d’usage en 6
heures le jour de la pose des implants.

Les chapes à ailettes se
montent sur les piliers Tetra
droits et angulés.

Bridges transvissés
direct implants ou sur
piliers

Barres simples
et anatomiques

Photos non contractuelles
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SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ

Butées de forage amovibles et stérillisables
Butée

• Profondeur de forage sécurisée = optimisation de la profondeur
d’ancrage de l’implant.
• Préparation du site parfaitement calibré.
• Peu encombrantes.
• Ne masquent pas la visibilité.

STOP

Nerf dentaire

Protocoles différenciés
Par densité osseuse et par diamètre d’implant permettant d’obtenir un
calibrage du puits implantaire assurant :
• une bonne stabilité primaire de l’implant, condition essentielle pour
l’ostéo-intégration ;
• un échauffement minimum afin d’éviter toute nécrose osseuse irréversible.

Bande d’indication gingivale
supra-implantaire

6
5
4
3
2
1

Prise directe de l’implant au mandrin
• Gain de temps durant la chirurgie.
• Bonne visibilité du niveau de pose et de l’orientation
de la connexion.
• Hauteur supra-implantaire renseignée.
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GARANTIE QUALITÉ
EN
G

Grâce à une conception et une production françaises 100%
GEMENT
intégrées,
assure la maîtrise totale des processus, Ades
matériaux utilisés et des conditions de production (respect de
l’asepsie et de l’environnement).
LITÉ
EMENT
AG

La garantie

*

•

Les pièces prothétiques : garantie de 10 ans.

EN
G

Les implants : garantie ā vie.
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* La garantie ne s’applique qu’avec l’utilisation exclusive des composants
lors de toutes les étapes du traitement
(chirurgie, cicatrisation, empreinte et prothèse) et que si toutes les conditions d’application sont remplies.

Plus d’informations
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Études cliniques
• Résultats cliniques
1. Suivi post-opératoire de 60 implants
posés sur 33 patients, en technique d’extraction-implantation, résultats à 3 mois, 6
mois et 1 an (suivi en cours)
Faculté de chirurgie dentaire, Université
Complutense de Madrid (Espagne)
• Étanchéité des connexions (tests
d’immersion sur assemblages vieillis
prématurément)
2. Étude de l’étanchéité de la jonction
implant/pilier avec deux types de piliers différents
Université de Warwick, Coventry (Angleterre)
3. Fuites de la connexion implantaire : comparaison de plusieurs types d’implants par
la méthode de diffusion gazeuse
Service d’Odontologie – CHRU de
Montpellier (France)

• État de surface
4. Histologie et histomorphométrie Étude comparative
Laboratoires Karl Donath, Hambourg
(Allemagne) – Laboratoire d’Histologie
d’Angers (France)
5. Étude quantitative de la rugosité de
la surface d’implants dentaires base titane et leurs microstructures
Université Henri Poincaré (Nancy - France)
6. Analyse de la pureté des états de
surface des implants
et concurrents
CSIC (Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques) - Université de
Barcelone (Espagne)

Téléchargez l’ensemble
des études réalisées sur les
systèmes implantaires
.
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